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Présentation 

 

Le terme Viager tire son origine du mot « viage », qui signifiait en vieux français « temps de vie 

». Cette expression évoque une incertitude, un aléa quant à sa durée.  

Le viager est un mode particulier de vente de biens mobiliers ou immobiliers, qui consiste à 

transformer tout ou partie du prix en une rente mensuelle, trimestrielle ou annuelle  via-

gère (revenus annuels réguliers à vie) au profit du Vendeur. Cette rente annuelle est en général 

payée mensuellement ou trimestriellement (selon accord entre les parties). Elle est constituée le 

jour de la signature de l’acte notarié et s’éteint au décès du ou des Vendeur (s). Elle est régie par 

les articles 1968 à 1983 du Code Civil.   

La vente en viager est donc un contrat aléatoire, au sens juridique même du terme (article 1964 

du Code Civil).  

Un bien immobilier peut être mis en vente en viager libre ou en viager occupé. Les deux contrats 

présentent certes des similitudes. Dans les deux cas, le vendeur est garanti de percevoir une rente 

toute sa vie. Mais des différences entre ces deux contrats existent, et elles sont plus nombreuses 

et moins évidentes qu’il n’y paraît. 
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Glossaire/Définitions 

 

 

Crédit rentier 

Dans le cadre d'un viager, le crédit rentier désigne le vendeur du bien. Le crédit rentier cède son 

bien, mais en conserve l'usufruit. Cette cession se déroule tout au long de la vie du crédit rentier. 

Ce dernier bénéficie d'une rente jusqu'à son décès. Au décès de ce dernier, l'acheteur du bien peut 

en profiter totalement. 
 

Usufruit  
Terme juridique provenant du latin usus et fructus. Dans une succession, l'usufruitier peut profiter 

d'un bien ainsi que des revenus liés à ce lien, tout en n'en ayant pas la propriété. Ainsi l'usufruitier 

n'en détient pas l'abusus. Il n'a pas la possibilité de détruire le bien ou encore de le revendre. Il 

peut juste profiter du bien et des revenus inhérents au bien.  

L'usufruit d'un studio par exemple. Il  peut le louer et conserver les loyers mais ne peut le vendre. 
 

Débirentier  
L'acheteur du bien en viager est appelé débirentier car il est le débiteur de la rente. Son statut et 

ses différentes obligations sont définis dans le contrat de la vente en viager. 

 

Le bouquet 
Le bouquet est la somme payée lors de la vente (elle comprend la commission) le restant du prix 

étant réglé par versement mensuel, trimestriel ou annuel jusqu'au décès du vendeur. Plus le bou-

quet est élevé, moins la rente est importante. Jamais obligatoire, mais prévu en pratique, le bou-

quet est librement fixé par un accord entre vendeur et acheteur. 

Indexation 

Les mensualités résultant d’une vente à terme sont indexées en fonction des variations de l’indice 

INSEE de la Construction, ce qui assure une indexation élevée et progressive puisque indexée sur 

les matières premières, (fer, cuivre, zinc, etc.). Toutefois, un taux fixe d’indexation peut être con-

venu entre les parties. 

 

Droit d’usage et d’habitation  
 Droit d’habiter personnellement sa vie durant. 

C’est un usufruit restreint, en ce sens que son bénéficiaire ne peut permettre à sa famille ni aux 

gens à son service de bénéficier d’un droit d’usage et d’habitation, ni de consentir une quel-

conque location, son droit restant strictement personnel. 

Il n’a aucune charge à supporter autre que celles d’un locataire ordinaire.  

http://www.edubourse.com/lexique/viager.php
http://www.edubourse.com/lexique/credit.php
http://www.edubourse.com/lexique/vendeur.php
http://www.edubourse.com/lexique/cession.php
http://www.edubourse.com/lexique/rente.php
http://www.edubourse.com/lexique/usufruit.php
http://www.edubourse.com/lexique/fructus.php
http://www.edubourse.com/lexique/succession.php
http://www.edubourse.com/lexique/propriete.php
http://www.edubourse.com/lexique/abusus.php
http://www.edubourse.com/lexique/conserver.php
http://www.edubourse.com/lexique/vendre.php
http://viager.comprendrechoisir.com/comprendre/vente-en-viager
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Le droit d’usage et d’habitation est personnel, n’est pas cessible et disparaît par l’abandon ou le 

décès de son bénéficiaire. 

 

Clause résolutoire  
 Clause permettant d’annuler la vente dans certains cas. 

C’est avec la clause d’indexation de la rente, la clause la plus importante d’un contrat de vente en 

viager. C’est de sa rédaction que dépend, en cas de défaillance du débirentier, le sort du Crédiren-

tier. 

Comme son nom l’indique, elle entraîne la résolution de la vente (c'est-à-dire son annulation) en 

cas de cessation du paiement de la rente par le Débirentier, ou encore en cas d’inexécution par ce 

dernier des charges de la vente. 

 

Indexation  
Révision du montant de la rente au fur et à mesure des fluctuations du pouvoir d’achat.  

Jusqu’en 1936, l’inflation était faible et les rentes viagères n’étaient pas indexées.  

Par la suite, et plus particulièrement à partir de 1940, les prix montèrent et les Crédirentiers virent 

leur pouvoir d’achat diminuer sensiblement. 

En 1949, la création de l’INSEE remédia à cette injustice en étudiant les variations des coûts.  

De là naquit l’indice du coût de la vie, qui est publié chaque mois par l’INSEE et qui est utilisé 

pour le calcul de la réévaluation des rentes. 

En cas de non publication de cet indice, un indice de remplacement serait choisi par un expert. 

 

Tête  
Personne qui reçoit une rente viagère ou pendant la vie de laquelle une rente viagère est payée à 

un tiers (article 1971 du Code Civil). 
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Partie I: Les différents types de viager 

1. Le viager libre  

Le vendeur (crédirentier) n'en conserve pas l'usage, l'acquéreur (débirentier) ayant immédiate-

ment la libre disposition du bien acquis. Il peut soit l'occuper personnellement, soit le 

louer. Toutes les charges de copropriété lui incombant. 

Cette formule est destinée à des personnes à la recherche d'une habitation immédiate. Le finan-

cement d'une telle opération s'effectuant avec le versement au comptant d'une somme (bouquet), 

puis d'une rente viagère mensuelle calculée sur la valeur totale du bien et l'espérance de vie des 

crédirentiers. 

1.1 Avantages du viager libre 

1.1.1. Pour l’acheteur 

L’acheteur peut habiter ou louer le bien. Il n’a pas besoin d’avoir recours à un crédit, ce qui lui 

évite aussi de payer des frais d’intérêt d’emprunt. 

C’est donc une formule intéressante pour les personnes qui ne peuvent obtenir de crédit mais qui 

ont un montant de départ (le bouquet) ; ou pour les investisseurs qui ne perdront pas d’argent 

même dans le cas où le décès du vendeur dépasse l’estimation prévu, étant donné que le bien est 

loué. 
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1.1.2. Pour le vendeur 

Bénéficie d’un abattement  lié à son âge allant jusqu’à 70 % sur la rente. C’est plus intéressant 

que des revenus locatifs et ça évite aussi la gestion des locataires. 

De plus, il ne paie plus ni l'impôt foncier, ni la taxe d'habitation, ni les charges de copropriété 

ainsi que les travaux d'immeuble. Le vendeur reçoit une rente viagère indexée sur le coût de la 

vie contrairement à toutes autres formes de retraites (par répartition ou capitalisation). Il vend son 

bien « dans le temps » au montant attendu. 

2. Viager occupé 

Lorsque l'on choisit d'acheter un bien immobilier en viager occupé, cela signifie que le vendeur 

occupe ce bien jusqu'à son décès : l'acheteur ne peut donc jouir du bien immobilier qu'au décès 

du vendeur, même s'il en devient propriétaire dès la signature de l'acte de vente. 

L'acheteur a la possibilité de payer une partie à l'achat, « le bouquet », et le solde en rente 

viagère. 

Il s'agit du type de viager le plus courant car les vendeurs préfèrent vendre leurs biens sous cette 

formule. Le viager occupé correspond à une clientèle d'investisseurs envisageant l'habitation du 

bien vendu dans un certain nombre d'année. Les calculs se faisant sur la valeur dite "occupée", de 

l'ordre de 40% en dessous de la valeur réelle du bien. Le bouquet et la rente sont donc moins im-

portants qu'en viager libre. 

Le viager occupé présente des avantages  aussi bien pour l'acheteur que pour le vendeur. 

http://viager.comprendrechoisir.com/comprendre/viager-bouquet
http://viager.comprendrechoisir.com/comprendre/rente-viagere
http://viager.comprendrechoisir.com/comprendre/rente-viagere
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Il convient donc de bien prendre en compte les particularités de ce type de viager, mais aussi de 

bien définir les règles notamment au niveau du paiement des charges lors de la conclusion de 

l'acte de vente. 

2.1 Avantages du viager occupé 

Même si d'un premier abord le viager occupé est surtout intéressant pour le vendeur, il faut savoir 

qu'il présente aussi des avantages pour l'acheteur. 

2.1.1 Pour le vendeur 

 Bien entendu, le premier avantage réside dans le fait que le vendeur bénéficie d'une rente 

viagère, tout en pouvant continuer d'habiter dans son logement. 

 Même si le vendeur continue à occuper le bien immobilier, il n'aura plus en charge le 

paiement de l'impôt foncier, et les grosses charges pourront être payées par l'acheteur. 

2.1.2 Pour l'acheteur 

Le viager occupé peut être intéressant pour un acheteur qui souhaite effectuer un placement im-

mobilier : 

 En effet, l'acheteur bénéficie d'une décote importante sur le prix du bien immobilier, qui 

correspond à un abattement d'occupation par le vendeur. Cette décote peut être calculée de façon 

forfaitaire ou en fonction du prix des loyers sur lequel est déduit le montant de la location en 

fonction de l'espérance de vie théorique du vendeur. 

 Cette solution se révèle également plus intéressante qu'un achat classique financé par un 

prêt immobilier, puisque l'acheteur ne se voit pas appliquer de taux d'intérêt. 

http://viager.comprendrechoisir.com/comprendre/rente-viagere
http://viager.comprendrechoisir.com/comprendre/rente-viagere
http://viager.comprendrechoisir.com/comprendre/rente-viagere
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 Le viager occupé permet à l'acheteur de revendre le bien immobilier à tout moment. 

3. La vente à terme 

La vente à terme est une formule peu utilisée dans le monde du viager mais elle est d’une grande 

nécessité jours de crise. 

Il n'y a donc que peu de ventes réalisées en vente à terme mais elles peuvent représenter une 

opportunité à saisir. 

La vente à terme est une vente où la durée viagère et le montant de la rente sont déterminées à 

l'avance. Exemple : vous allez payer 200 000 € sous forme de rente sur une durée de 15 ans. 

Mais attention, qui dit durée limitée ne dit pas automatiquement jouissance rapide du bien. En 

effet, nous sommes toujours dans un cadre viager où il doit y avoir un aléa sous peine de nullité 

du contrat viager.  

La vente à terme est une vente pouvant être calculer dans la durée d'un commun accord entre le 

vendeur et l'acheteur. Cette vente se rapproche d'un crédit vendeur. Cela veut dire que les men-

sualités doivent être honoré non pas jusqu'au décès de la/les  personne(s) mais jusqu'à la date sti-

pulée dans le sous-seing. Je préconise vivement de faire des ventes a terme sur des biens libres où 

votre client pourra soit habité ou loué ce qui lui (couvrira les mensualités). 
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Dans le cas où vous seriez l'intermédiaire dans une vente à terme sur un bien occupé sur 10 ans 

comment cela se passerait-t-il si le vendeur bien âgé seraient toujours dans les murs à la date 

d’échéance?????????? 

Rente viagère dépendance:  A éviter  

Dans le cas de la rente viagère de dépendance, la rente est majorée si le vendeur se retrouve en 

situation de perte d’autonomie. Dans ce genre de cas, le vendeur doit faire face à des surcoûts tels 

qu’une assistance à domicile, une maison de retraite médicalisée, la construction d’un ascenseur. 

La majoration de la rente permet en partie de faire face à ces frais. 

La vente en bouquet uniquement : 

En vente en bouquet uniquement l’acheteur paye environ 50% du prix du bien et les vendeurs 

restent dans leurs murs jusqu’au décès des 2 têtes.  

4. Pourquoi  vendre en viager ? 

 Pour augmenter ses revenus 

Vendre son appartement ou sa maison en viager, c’est augmenter immédiatement ses revenus : 

via la perception du bouquet d’une part, généralement 20% de la valeur du bien vendu, via la 

rente viagère d’autre part. Celle-ci étant indexée sur le coût de la vie, le vendeur a la garantie de 

percevoir un revenu supplémentaire constant qui, en fonction de son âge et de la nature du bien, 

peut s’avérer conséquent. Vendre son bien en viager, c’est un moyen astucieux de compléter une 

retraite un peu juste ou de se faire plaisir tout en conservant son cadre de vie. 
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 Pour payer moins de charges et d’impôts  

La rente viagère bénéficie d’abattements fiscaux qui vont de 30 à 70% en fonction de l’âge du 

vendeur (excellent sur les résidences secondaires au vu des nouvelles lois sur la plus value).  

Contrairement à d’éventuels loyers perçus, ce revenu supplémentaire bénéficie de facto d’un ré-

gime particulièrement favorable. S’agissant d’une résidence principale, la vente sera en outre 

totalement exonérée de la taxe sur les plus-values. Vendre en viager s’avère ainsi particulière-

ment intéressant. D’autant que dès la signature de l’acte de vente, le vendeur n’a plus à assumer 

la taxe foncière et les charges parfois importantes liées à l’entretien d’un bien. 

 Tout en bénéficiant de solides garanties 

Comme toute transaction immobilière, la vente d’un bien en viager suppose une sécurité juri-

dique sans faille. Ici, il s’agit notamment de garantir au vendeur le paiement de la rente viagère. 

Au moins deux solutions existent, à faire figurer dans le contrat de vente : une inscription hypo-

thécaire de premier rang et une clause résolutoire avec privilège de vendeur. En cas de non-

paiement de la rente, ces deux mesures permettent d’annuler la vente avec un minimum de for-

malités. 

Aider vos vendeurs 

5. Pourquoi acheter en viager ? 

A l'heure actuel beaucoup trop de gens ont des réelles difficultés une fois la retraite arrivée pour 

clôturer leurs fins de mois. Acheter en viager c'est avoir un geste solidaire. 

Se créer un patrimoine immobilier sans payer d’intérêt bancaire. 
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La nue-propriété ou vente bouquet simple sans mensualités: 

Vous pouvez proposer à vos vendeurs de mettre leur bien à la vente sous cette forme-là. Elle cor-

respond souvent à des personnes voulant garder leur maison, leurs amis, leurs habitudes... 

NE PAS COUPER LE LIEN SOCIAL... 

Sur un couple de 70 ans ayant une maison de 250 000 euros un bouquet de 45 % du montant de la 

maison leur sera proposé et pourront garder la jouissance jusqu'au décès du dernier vivant. 

6. Que se passe-t-il en cas de décès ? 

Le viager s’éteint par le décès du crédirentier, quelle qu’en soit la cause. Il entraîne la cessation 

du paiement de la rente, ainsi que l’extinction du droit d’usage si le viager était occupé. 

En cas de décès du débirentier, ses héritiers recueillent le bien dans la succession et doivent donc 

continuer à payer la rente. Le plus souvent le contrat de vente prévoit que les héritiers de 

l’acheteur sont tenus solidairement et indéfiniment au paiement de la rente. 

6.1 La conclusion d’une vente en viager 

La vente en viager est réalisée par la rédaction d’un compromis de vente. L'acte définitif est en-

suite conclu devant notaire, puis inscrit et publié à la conservation des hypothèques. 

A noter que la rente viagère bénéficie d'un abattement fiscal de 30 à 70 % selon l'âge du crédiren-

tier lors du premier versement. Comme dans une vente classique, l'acquéreur devient propriétaire 
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du bien dès signature. Il est donc libre de le revendre avant le décès du vendeur sans avoir à de-

mander l'autorisation de ce dernier. 

Partie II : Le contrat d'une vente  

en viager 

 Le contrat de vente viagère figure, comme le contrat d'assurances, le jeu et le pari dans la catégo-

rie des contrats dits " aléatoires " (article 1964 du code civil). Les droits d'enregistrement, des 

frais de notaire, de l'inscription hypothécaire sont payés  par l'acquéreur comme dans une vente 

traditionnelle. 

La rente est alors majorée selon un barème dégressif dans le temps (25% d'augmentation de 0 à 

5ans, 20% de 5 à 10 ans et 15% au delà de 10 ans). Le crédirentier ne peut céder ni louer son 

droit à quiconque (Article 631 du code civil). 

On peut trouver des contrats de vente qui limitent la durée de paiement à un nombre d'année dé-

terminé, c'est ce que l'on appelle une rente certaine, dans ce cas la rente est payable jusqu'au 

terme du contrat. Pour garantir le paiement des rentes : 

Pour protéger le vendeur contre les rentes impayées : la loi prévoit la saisie des biens de 

l’acheteur pour payer en priorité le crédirentier. De plus le vendeur doit dans son intérêt inscrire 

dans le contrat une clause dite « résolutoire » qui l’autorise à reprendre son bien pendant un délai 
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défini par un commun accord. Enfin le vendeur peut demander une caution en cas de non paie-

ment. Ces clauses de protection sont particulièrement efficaces en cas de défaillance de paiement 

des rentes. C’est une autre garantie prise lors de la signature du contrat qui permet de conserver le 

bouquet et des arrérages perçus en plus de la résiliation du contrat. 

Le contrat de vente sans versement de rente est possible : le bien reste occupé et le vendeur 

touche un capital représentant la totalité de la valeur du bien. Les charges locatives et la taxe 

d'habitation sont à sa charge par contre. 

7. Détail d’un contrat : 

Un contrat doit contenir : 

 L’état civil complet du Vendeur. 

 L’état civil complet de l’Acquéreur. 

 La mention « Mr X vend à Mr Y, qui accepte ». 

 La désignation détaillée du bien vendu. 

 L’énonciation du prix et des conditions de paiement. 

 Une clause d’indexation de la rente. 

 Une clause résolutoire, susceptible d’annuler la vente en cas de non-paiement de la rente 

viagère. 

 Une clause (dite de réquisition) demandant au Conservateur des Hypothèques d’inscrire 

au profit des Crédirentiers une hypothèque avec privilège afin de rendre impossible à l’Acquéreur 

un emprunt ou la revente dans d’autres conditions que celles de l’acte d’origine. 
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Tout le reste de l’acte est constitué de l’origine de propriété, du rappel des lois et usage en ma-

tière immobilière, de l’énonciation des obligations réciproques des parties…mais tout cela pour-

rait ne pas figurer sans que pour autant l’acte soit nul. 

 Clause de nullité 

 

Sont frappés de nullité dès leur naissance :  

Les contrats de vente en viager dans lesquels la rente viagère est égale ou inférieure au revenu ou 

à la valeur locative du bien vendu néanmoins l’âge une base. Aujourd’hui nous trouvons des via-

ger sur des personnes de 60 ans. 

Prix non réel ; absence d’aléa. 

Aléa très réduit, pacte sur succession future. 

Dans ce cas, le contrat n’est pas annulé, mais considéré comme une vente à crédit et les arrérages 

sont dus après la mort du crédirentier jusqu’au terme fixé. 

 

 

 

 

 

 



 

Par Laurent CARMONA                                                                                                                17 

 

Partie III : la fiscalité 

8. Quels sont les impôts sur une rente viagère ? 

Les rentes viagères sont soumises à l’impôt dans la catégorie des traitements, salaires et pensions. 

Seule la fraction correspondant aux intérêts du capital est imposable. Cette fraction, variant selon 

l’âge du crédirentier (le vendeur) au moment où il touche la rente, est fixée à : 

- 70 % si le crédirentier est âgé de moins de 50 ans. 

- 50 % s’il est âgé de 50 à 59 ans inclus. 

- 40 % s’il est âgé de 60 à 69 ans inclus. 

- 30 % s’il est âgé de plus de 69 ans. 

Pour les ménages, on retient l’âge du plus âgé, même après son décès. Les rentes viagères à titre 

gratuit sont imposées comme les pensions (80 %). 

Le prêt viager hypothécaire permet aux personnes âgées d’obtenir un prêt lié à la valeur de leur 

bien immobilier (pour financer des dépenses de dépendance, travaux d’aménagement…) sans 

avoir à rembourser le prêt de leur vivant. Son remboursement intervient par vente du bien lors du 

décès (ou par le remboursement du crédit par les héritiers) ou lors du départ en maison de retraite. 

Se renseigner auprès de son banquier. 

Cette rente viagère s'effectue durant la vie du vendeur (ou d'un tiers). S’agissant d’un contrat 

aléatoire, le prix finalement payé ne peut pas être déterminé au moment du contrat, du fait qu’il 

dépend de la durée de vie du vendeur. En plus d’être constitué d’une rente, le prix peut com-
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prendre un bouquet, lequel consiste en une fraction du prix payée comptant au jour de la vente. 

Plus le bouquet est important, moins la rente sera onéreuse. 

L’aléa du viager entraîne certaines particularités pour le calcul de la plus-value immobilière. 

Nous rappellerons que la plus-value immobilière est un impôt de 32,5% assis sur la différence 

entre le prix de revient et le prix de vente du bien immobilier (sous réserve de certains correctifs 

et cas d’exonération). C’est la détermination du prix de revient ou du prix de vente d’un bien 

immobilier qui peut susciter certaines questions dans le cadre d’un viager. 

Dans le présent article nous étudierons les particularités de l’imposition de la plus-value immo-

bilière liées au viager. 

Il convient de distinguer deux situations dans lesquelles le viager et la plus-value immobilière 

peuvent se retrouver. 

D’une part, nous étudierons la vente d’un bien immobilier en viager soumis à la plus-value et 

d’autre part, la vente d’un bien immobilier acquis en viager et également soumis à la plus-value. 

Par ce biais, nous verrons comment sont évalués les prix de revient ou de vente d’un bien immo-

bilier en viager pour définir le montant de la plus-value. 

8.1 Viager et détermination du prix de vente pour le calcul de la plus-value 

Il s’agit ici de déterminer le prix de vente à retenir pour le calcul de la plus-value concernant un 

bien immobilier vendu en viager. Dès lors qu’il y a vente en contrepartie d’une rente, le prix de 

cession retenu est la valeur en capital de la rente, éventuellement augmentée du bouquet (somme 

d’argent versée comptant), sans que soient pris en compte les intérêts. 
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Le prix de vente retenu pour la plus-value immobilière est donc celui exprimé dans l’acte au-

thentique de vente, sur lequel les droits d’enregistrement ont été calculés et qui a permis la con-

version en rente. 

Même si la vente en viager entraîne une modalité de paiement échelonnée dans le temps, l’impôt 

sur la plus-value immobilière est payé concomitamment (simultanément)  à la vente par le no-

taire qui retient le montant dû sur le prix de cession. 

8.2 Viager et détermination du prix de revient pour le calcul de la plus-value 

Lorsque le vendeur, soumis à l’imposition sur la plus-value immobilière, a acquis son bien im-

mobilier en viager, le prix de revient à retenir pour le calcul dudit impôt est la valeur en capital 

de la rente, 

augmentée le cas échéant du bouquet. Cette valeur est celle exprimée dans son titre de propriété, 

laquelle a également servi à asseoir les droits d’enregistrement lorsque le vendeur était devenu 

propriétaire. 

A ce principe, existent toutefois quelques exceptions. 

Tout d’abord, si le bénéficiaire de la rente viagère n’est pas décédé au jour de la revente du bien 

dont il est le crédirentier, le prix de revient peut être déterminé par les annuités versées. 

En effet, pour le calcul de la plus-value et dans un souci de prise en compte du caractère aléatoire 

d’une vente en viager, il a été décidé d'autoriser le contribuable à substituer, sur sa demande, au 

capital représentatif de la rente apprécié au moment de l'acquisition, le total formé par les arré-

rages effectivement versés et le capital représentatif de la rente restant à verser à la date de la 
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vente. La même option est ouverte aux contribuables qui, ayant cédé un bien acquis dans les 

mêmes conditions, conservent à leur charge le service de la rente viagère. Étant donné que, dans 

ce cas, la rente restant à courir ne fait pas l'objet d'une évaluation dans l'acte de cession, le contri-

buable devra indiquer dans sa demande, les éléments qui ont servi de base à l'évaluation de la 

rente retenue en majoration du prix d'acquisition. 

Ensuite, cette mesure de tempérament est également susceptible de s'appliquer lorsque le crédi-

rentier n’est plus en vie au moment de la vente du bien immobilier. Dans ce cas, il faut retenir 

comme prix d'acquisition le montant des arrérages effectivement versés majoré, le cas échéant, de 

la fraction du prix d'acquisition payée comptant. 

La plus-value immobilière connait des abattements en fonction de la durée de détention. A partir 

de 30 ans de détention, le vendeur possède un abattement de 100% et donc une exonération de 

fait. Précision étant ici faite qu’aucun impôt sur la plus-value n’est dû pour la résidence princi-

pale. 
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Partie IV: Comment calculer un Viager 

 

Le principe de calcul du viager est le suivant : 

Tout d'abord, une estimation du bien est réalisée. Il en ressortira un capital qui sera la base de 

tous nos calculs. 

Pour résumer de façon très simple le calcul de base qui permet d'obtenir la rente mensuelle à ver-

ser : le capital obtenu sera divisé par le nombre de mois prévisionnels restant à vivre du rentier 

Une estimation de l'espérance de vie du vendeur est conjointement réalisée. Il existe des tables 

d'espérances de vie, créées par les assureurs d'après leurs sources statistiques. Un assureur sera 

capable de vous dire d'après ses statistique passées que sur toutes les personnes qui sont nées une 

certaine année. 

A partir de ces tables ont été crées d'autres tables qui vous disent que si vous avez 80 ans, votre 

espérance de vie moyenne future sera d'aller jusqu'à 87 ans. Pour chaque âge correspondra alors 

un coefficient diviseur qui permettra de connaitre le montant de la rente. On divise en fait le capi-

tal par le coefficient diviseur, ce qui donne le montant de la rente annuelle. 
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Cas pratique 

 Mr Dupont achète à Mr Rentier sa maison en viager. La valeur du bien de Mr Rentier est de 

150000 €. 

 Mr Rentier est un homme de 80 ans. Il lui reste environ 7 ans à vivre. 

 Le coefficient diviseur correspondant à son âge est de 6,723. 

 La rente annuelle correspondra dont à  150 000 / 6,723 : 22 311 €/an soit 1 859 €/ mois. 

Voilà pour le calcul de base. 

Mais si vous achetez en viager occupé, vous savez que le vendeur restera dans la maison pour y 

vivre. 

De fait, il sera dans la situation d'un locataire, sans payer de loyer, et de votre coté vous n'aurez 

pas la jouissance de votre bien, c'est donc en quelque sorte, et pour simplifier, une sorte de 

manque à gagner pour vous. 

Le montant du bien va donc subir une décote appelée "abattement d'occupation". 

Cette décote peut être calculée de deux manières :  

Soit on prend la méthode de certains professionnels qui appliquent un taux forfaitaire du genre - 

50% à 70 ans et -40% à 80 ans. 

Soit on procède à un calcul en fonction des prix des loyers du quartier, de la ville ou des environs 

et on retire le montant de la location sur la durée théorique restant à vivre du vendeur. 

Les deux méthodes reviennent globalement au même. 

Exemple : 
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 Mr Rentier vend sa maison en viager occupé. Il a 80 ans et sa maison vaut 200 000 €. 

 Les tables statistiques nous indiquent qu'à cet âge la moyenne de vie supplémentaire est de 7 ans. 

 Le loyer moyen constaté dans sa région pour une maison similaire est de 1000€/mois. 

 La somme à retirer sera donc de 1000 € x 12 mois X 7ans = 84 000 €. 

 Ce qui donnera une valeur décotée de 116 000 €. 

 On notera que la première méthode de calcul donne à peu près le même résultat :  200 000 € - 

40% = 120 000 €. 

 Ce qui est fort logique en soi car le calcul de ces taux d'abattement a été fait en fonction des taux 

de rapports locatifs classiques et des statistiques d'espérances de vie. 

 La première méthode est utile pour réaliser une estimation rapide mais on préfèrera cependant, 

pour la décote définitive et officielle, la seconde manière qui a le gros avantage de la précision et 

de la sécurité. En effet, selon les régions il existe des disparités de loyers et de rapports. 

Nous venons donc de voir la base du calcul de la rente du viager. Mais d'autres paramètres ren-

trent en jeu : 

9. Le bouquet pour le calcul du viager 

Le bouquet est une somme d'argent que l'acheteur va verser à Mr Rentier lors de la  signature du 

viager. Un ticket d'entrée en quelque sorte. L'acheteur versera ensuite régulièrement sa rente au 

vendeur. 

Cela signifie que le montant du bouquet doit être défalqué du montant précédemment calculé. 

Exemple de calcul en y incluant un bouquet de 30 000 € : 



 

Par Laurent CARMONA                                                                                                                24 

 

 Mr Rentier vend sa maison de 150 000 €, il a 80 ans et son coefficient diviseur est de 6,723, le 

loyer moyen constaté dans sa région est de 500 €/mois. 

 150 000 - 30 000 € de bouquet - (500€ de loyer x 12 mois X 7 ans)= 78 000 €  . Soit une rente de 

annuelle de 78 000/6,723 = 11602 soit 967 €/mois. 

9.1 Conclusion sur le calcul du viager 

On le voit, de nombreux facteurs entrent en ligne de compte pour le calcul du viager. 

Que vous soyez avec le  vendeur ou l’acheteur, je vous recommande pour l'estimation du bien et 

l'estimation des loyers environnants de réellement poser les choses (ou de me contacter). Cela 

vous évitera des estimations faussées qui auraient ensuite bien des conséquences fiscales et tout 

simplement au quotidien (sur-rente pour l'acheteur et sous-rente pour le rentier). 
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          Partie V : Sous-seing                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES: 

 

M/Mme ……………………………….. …………………………………….. ……………………………… demeu-

rant ………………………………………………………………………………………………… 

 

Intervenant aux présentes sous la dénomination « la VENDERESSE » 

                                                                                                                                                       D'une part. 

ET:            

 M/Mme………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....... 

 

Avec la faculté de se substituer toute personne ou société civile immobilière désignée par ces derniers avec la caution 

Personnelle du gérant de la société. 

Intervenant aux présentes sous la dénomination L' ACQUEREUR chacun par moitié solidairement entre eux. . 

      

                                                                                                                       D'autre part. 

IL A ETE FAIT. CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: 

 

M/Mme ………………………………….. vend en s’obligeant et obligeant tous ayant cause à toutes garanties ordi-

naires et de droit, 

A, 

L'acquéreur qui accepte, les biens dont la désignation suit: 

 

DESIGNATION: 

 

Dans ………………………………………………………………… : 

  …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Conformément à la loi CARREZ, la venderesse déclare que la surface …………………… ………… ………… …… 

……. Laquelle superficie a fait l'objet d'un certificat qui établit  par le Centre d'Etude et d'Expertises immobilières le 

………………………. 

 

COMPROMIS DE VENTE FERME 
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Ainsi au surplus, que lesdits biens s'étendent se poursuivent et se comportent en leur état actuel, avec leurs aisances 

et dépendances, sans aucune exception ni réserve. L'acquéreur déclarent bien connaître les biens pour les avoir vus et 

visites, disposant la venderesse d'une plus ample désignation. 

 

ORIGINE DE PROPRIETE: 

 

M/Mme ………………………………. est propriétaire des biens faisant l’objet  des  présentes, s'engageant à pro-

duire toutes  justifications d’origine de propriété qu'elle garantit d'ores et déjà. 

 

SUR LA SITUATION DE L’IMMEUBLE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION  

 

A- SUR L’AMIANTE 

Qu’il s’agit d’un immeuble bâti : 

 exclu du champ d’application du décret; 

 soumis à la réglementation : la situation de l’immeuble est attestée par le certificat annexé ; 

 soumis à la réglementation : la réalisation à la condition suspensive qu’un diagnostic attestant  l’absence 

d’amiante dans l’immeuble soit transmis par la venderesse au notaire chargé de la rédaction de l’acte au-

thentique. 

A défaut de convention contraire entre les parties, l’acquéreur prend acte de la situation de l’immeuble au regard de 

cette réglementation et d’oblige à en faire son affaire personnelle ( quelque soit l’état d’avancement des obligations 

de diagnostic et de résultat ainsi que les suites et conséquences de celui-ci) et renonce à tout recours contre la vende-

resse de ce chef, la vente ayant lieu aux risques et périls de l’acquéreur et sans aucune garantie de la part de la vende-

resse. 

B- SUR LE SATURISME (art. L 1334-5 du nouveau code de la santé publique) 

Que l’immeuble bâti est : 

 Exclu du champ d’application de la réglementation  

 Affecté à tout ou partie à l’habitation, qu’il a été construit avant 1984 et se trouve situé dans une zone à 

risque d’exposition au plomb désignée par le préfet. Il est donc soumis aux dispositions de l’article L.1334-

5 du nouveau code de la santé publique. En conséquence, un état des risques d’accessibilité au plomb, établi 

depuis moins d’un an à la signature du présent contrat, est annexé aux présentes. 

 

C- AU REGARD DE LA LUTTE CONTRE LES TERMITES (loi 99-471 du 08/06/1999) 

 

 Qu’il n’a pas eu connaissance de la présence des termites ; 

 Que la présence de termites a été déclarée à la mairie (art. 2 de la loi) 



 

Par Laurent CARMONA                                                                                                                27 

 

 Que l’immeuble bati est situé dans une zone contaminée ou à risque faisant d’un arrêté préfectoral. En con-

séquence, un état parasitaire conforme à la réglementation est transmis par la venderesse au notaire chargé 

de la rédaction de l’acte authentique. L’état doit être établi depuis de six mois à la date de notarié. 

A défaut, la découverte de termites dans l’immeuble bâti constitue un vice caché susceptible d’entacher la 

vente de nullité. 

D- RIQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de l’IAL (informations des Acquéreurs et Locataires) le 1
er

 juin de 2006 et con-

formément aux articles du Code de l’environnement, la venderesse remettra à l’acquéreur, en même temps que les 

diagnostics ci-dessus énoncés, une copie de l’état des risques naturels et technologiques de l’immeuble vendu. Au 

terme des articles L125-5 et R 125-23à 27 du code de l’environnement, l’acquéreur de bien immobilier de toute na-

ture, doivent etre informés par la venderesse, qu’il s’agissent ou non d’un professionnel de l’immobilier, de 

l’existence des risques auxquels ce bien est exposé. Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le 

Préfet du département au maire de la commune où est situé le bien, doit etre en annexe de tout type de contrat, de 

réservation pour une vente en l’état futur d’achevement, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant 

la vente de ce bien immobilier qu’il soit bati non bati. 

 

E- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

 

Dans le cadre de l’entrée en vigueur du décret no 2006- 1147 le 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de per-

formance énergétique, la venderesse remettra à l’acquéreur, en même temps que le diagnostic ci- dessus énon-

cés, une copie du diagnostic de performance énergétique de l’immeuble vendu. 

 

PRIX :  

La présente vente est consentie et accepté moyennant : 

 Un bouquet  net pour la venderesse de ……………………………….. payable comptant le jour de la signa-

ture de l’acte authentique à intervenir. 

 Plus le service d’une rente annuelle et viagère de ……………………………………………… soit par mois 

……………………………… sur la seule tête de M/Mme……………………………………….. payable 

d’avance et pour la première fois par l’acquéreur le jour de la signature de l’acte authentique. 

 Les honoraires de …………………………. Seront payés en SUS par l’ACQUEREUR tel que leur montant 

figure dans le paragraphe « NEGOCIATION » ci- dessous mentionné. 

 

 

A la sûreté et garantie du service régulier de la rente viagère stipulée,  un privilège de vendeur de premier rang avec 

réserve de l'action résolutoire sera pris par ................................................... ........................... ..............sur les biens, 

objet de la présente vente et ce pendant toute sa vie durant. 

Inscription sera prise au bureau des hypothèques, lors de l'accomplissement des formalités foncières. 

 

PROPRIETE - JOUISSANCE : 

L'acquéreur aura la propriété des biens vendus à compta de la date de la signature de l'acte notarié à intervenir et la 

jouissance à l'extinction du droit d’usage et d’habitation ci-après réservé par ………………………… 

………………………pendant toute sa vie durant. 

 

En outre, il est expressément convenu entre les parties que l'acquéreur, entrera immédiatement en jouissance des 

biens dans le cas où …………………… ………….. …….. viendrait à décider de quitter les lieux pour quelque cause 

que ce soit, la rente viagère serait alors revalorisée de TRENTE POUR CENT (30 %) de sa valeur au jour de cette 

libération des lieux, et sous réserve du préavis de TROIS MOIS. 

 

LOI SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAIN du 13 décembre 2000: 
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Si le présent compromis sous seing privé a pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation par un acqué-

reur «  non professionnel », la loi SRU : 

 

 INSTAURE UN DELAI DE RETACTATION (art. 271-l nouveau du code de la construction et de 

l’habitation) de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lette lui notifiant l'acte. La 

faculté de rétractation est exercée par lettre recommandée A.R ou par tout autre moyen présentant des ga-

ranties équivalentes. 

 REGLEMENT LE VERSEMENT AU SEQUESTRE (act. 271-2 nouveau du code de la construction et de 

l'habitation) : 

Le présent acte est régularisé par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son con-

cours à la vente: l'acquérant  effectue un versement entre les mains d’un professionnel disposant d'une ga-

rantie financière affectée au remboursement des fonds déposés  dans les formes indiquées ci-dessous (para-

graphe « VERSEMENT DE L'ACQUEREUR – SEQUESTRE »). 

 

Si l'acquéreur décide de renoncer au présent de vente pendant le délai de rétractation, le séquestre devra lui restitué le 

dépôt sous 2l jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. 

 

VERSEMENT DE L'ACQUEREUR - SEQUESTRE : 

I – SEQUESTRE : 

 

L'acquéreur verse ce jour  à ………………………….. désigné comme séquestre, ainsi que M/Mme …… ………… 

………………………………………….. lui en reconnaît et consent bone et valable quittance, la somme de 

………………………………………………………. par un chèque N°…… …………… sur la banque 

……………. …………………………….. à titre d’acompte si la vente est  réalisée, ou à titre de pénalité comme il 

sera indiqué ci-après. 

 

2 - MISSION DU SEQUESTRE : 

 

Le séquestre remettra à la venderesse dans les huit jours ouvrables, copie du reçu délivré à l'acquéreur et conservera 

la somme qui lui est confiée avec pour mission de la ventiler suivant les cas exposés ci-avant et ci-après. La remise 

de cette somme, à l'une ou l'autre des parties selon ces prévisions, déchargera le séquestre de sa mission, sans qu'il 

soit besoin de reçu ou de justificatif d'aucune sorte. 

 

Toutefois, en cas de non réalisation pure et simple, le délai de rétractation (le cas échéant) étant écoulé et les condi-

tions suspensives réalisées, il ne pourra remettre lesdits fonds qu'en vertu d'un accord amiable signé entre les parties 

ou d'une décision judiciaire. 

 

RESERVE DU DROIT D’USAGE ET D’HABITATION : 

M/Mme ……………….. …………….. ……………  réserve expressément à son profit LE DROIT D'USAGE ET 

D'HABITATION PENDANT TOUTE SA VIE DURANT SUR LA TOTALITE DES BIENS VENDUS. 

 

 

Ce droit s'exercera sous les conditions suivantes : 

 

1) Il/ elle jouira de ce droit en « bon père de famille », sans pouvoir changer la destination des biens vendus, en l'ha-

bitant bourgeoisement, sans pouvoir céder son droit, ni faire aucune location même partielle à peine de nullité des 

cessions, baux et locations. 

 

Si à la fin de son droit d'usage et d'habitation,  les lieux sont rendus en mauvais état ou dégradés par 

M/Mme……………………. …………………….. …., celui /celle-ci ou sa succession, aura à sa charge de remettre 

les lieux en état ou d'indemniser I ‘acquéreur. 
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2) Elle sera dispensé de fournir caution et de faire dresser état des biens lesquels sont d'ailleurs reconnus par les 

Parties être en bon état 

 

3) Elle aura seulement la charge des réparations «  locatives » qui deviendraient nécessaires aux parties privatives, 

toutes autres repartions grosses ou d'entretien telles que ravalement, peintures des façades ou des parties communes, 

incombant à I ‘acquéreur qui devra les faire exécuter à ses frais sans que le/ la crédirentier (e)  puisse réclamer une 

indemnité quelle que soit la durée des travaux.  

 

Par  contre l‘acquéreur devra ainsi qu'il s'y oblige, payer les impôts fonciers, primes d'assurances contre l'incendie, 

honoraires de syndic et autres charges incombant aux biens vendus sauf les charges mises par  la Loi à la charge du 

« locataire » qui seront supportées par M/Mme ………………………… ……………………….. Celle celui-ci con-

tinuera à régler auprès du syndic l'intégralité des charges de copropriété. En cas d'appels de fonds pour dépenses hors 

budget prévisionnel, ceux-ci devront être immédiatement remboursés à le/la vendeur (euse). En fin d'exercice il sera 

procédé à la répartition exacte de la quote-part incombant à chacun. Toutefois cette convention n'est qu'entre les 

parties et n'est pas opposable au syndic. 

 

4) Lors du décès de M/Mme……………………… …………………………….. …… , les héritiers bénéficieront 

d'un délai de TROIS MOIS pour libérer les lieu. En cas de dépassement de ce délai,  il sera dû à l'acquéreur me as-

treinte de 80 € par jour de retard, et ce à titre de clause pénale. 

 

REVISION DE LA RENTE VIAGERE : 

 

La rente viagère ci-dessus stipulée sera révisable en raison directe de la variation de l'indice mensuel des prix à la 

consommation en fonction de l’indice des ménages urbains dont  le chef est ouvrier ou employé, série hors tabac, tel 

qu'il est publié par l'I.N.S-E.E soit f indice des 303 articles. 

 

La révision se fera annuellement à la date anniversaire de la signature de l‘acte authentique. 

Etant précisé que l'indice de base correspondant au montant de la rente est le dernier indice qui sera publié pour le 

mois de la signature de l'acte authentique. 

 

REALISATION: 

Les parties devront réaliser la vente au plus tard le………………………… sous réserve de l'obtention d'une note de 

renseignements d'urbanisme et la réalisation des conditions suspensives ci-après exprimées et de l‘obtention d'un 

renseignement hypothécaire de moins de DEUX MOIS indiquant qu'il n'existe pas d'hypothèques. 

Toutes ces conditions devront se réaliser en l’étude de Maître …………………………………………..avec le con-

cours de Maître ………………………………………………………… 

. 

CONDITIONS SUSPENSIVES : 

La présente vente est acceptée par l'acquérant sous les réserve suivantes: 

 que la note de renseignements d'urbanisme et celle de voirie ne révèlent pas de servitude grave pouvant dé-

précier la valeur de l‘immeuble vendu. 

 qu'aucune collectivité locale n'exerce son droit de préemption. 

 Que l’état   hypothécaire ne révèle pas une hypothèque supérieure au prix de vente. 

 

 

CLAUSE PENALE:  

En application à la rubrique « REALISATION » ci-avant du 21 Novembre 2008 il est convenu qu’au cas ou l’une 

des paries des viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, sauf à 

justifier de l'application d'une condition suspensive, elle  pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de 

droit en supportant les frais de poursuites et de recours à justices et sans préjudice de tous dommages et intérêts. 
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Toutefois,  la partie qui n'est pas en défaut pourra à son choix prendre acte du refus de son co-contractant et invoquer 

la résolution du contrat Dans l’un et l'autre cas,  il est expressément convenu que la partie qui n’est pas en défaut 

percevra, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice la somme de …………………………de l’autre partie. 

 

De plus dans l'une et I ‘autre éventualités la rémunération du mandataire restera due intégralement par la partie dé-

faillante dans les conditions de forme prévues ci-après à la rubrique « Négociation », l’opération étant définitivement 

conclue (art- 74, décret 678 du 20.7.72). 

 

TRAVAUX: 

 

Le vendeur  ( la venderesse)  déclare qu'au cas où des travaux auraient été décidés par une assemblée de coproprié-

taires, travaux exécutés ou non ou en cours d'exécution leur coût en serait entièrement à sa charge, l’acquéreur ne 

devant supporter que le coût de ceux gui seraient décidés à compter du jour de la signature de l’acte authentique. 

Toutefois cette convention et n'est pas opposable au syndic. 

 

Pour information, il est précisé que le syndic de l’immeuble est le cabinet  ……………………… 

……………………   …………………………………., auprès duquel  la venderesse s’oblige à obtenir le certificat 

mentionnant l’épuration des charges de copropriété (article 20 de la Loi du 10 Juillet 1965° à la date prévue pour la 

signature de l’acte authentique.   

 

NEGOCIATION 

 

Les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par I ‘intermédiaire de …………………… 

……………… …………. …….  exerçant l'activité d'Agent Immobilier, Gérant de………………………… 

…………………….. …………… ….  Mandataire …………………….., suivant un mandat de vente exclusif , qui 

lui a été consenti par ce/cette  dernier(e)  et enregistré sous le N°…………… 

 

En conséquence elles déclarent que…………………………. est bénéficiaire du montant de sa commission ci- des-

sous fixée et payable par l ‘acquéreur le jour de la signature de l'acte authentique à intervenir, soit 

…………………………………………………… T.V.A  à 19,60%  comprise. En outre il est précisé que s'il y a 

préemption, la commission sera due par le préempteur,  mais son montant sera réduit éventuellement dans la même  

proportion que le prix. 

 

CONDITIONS DE LA RENTE: 

Il est expressément convenu ce qui suit : 

 

l) Le paiement des arrérages de la rente aura lieu au domicile de la crédirentière ou en tout autre endroit qu'il lui 

plaira d'indiquer sr France Métropolitaine et celle-ci n'aura pas à fournir de certificat de vie tant qu'elle touchera par 

elle- même le montant de ra rente ou qu’elle le fera toucher sur quittance. 

 

2) Au décès du / de la crédirentier (e)  la rente sera éteinte et amortie et l‘acquéreur entièrement libéré de son service, 

s'engageant à payer aux héritiers du/ de la crédirentier(e), les arrérages qui pourraient ne pas avoir été acquittés et 

pour lesquels le bénéficiaire n'aura pas exercé de poursuite. De leur côte, les héritiers du/ de la crédirentier(e), n'au-

ront aucune restitution à faire pour le terme encaissé d'avance et afférent à une période postérieure au décès du/ de la 

crédirentier (e). 

 

3) En cas de non paiement à son échéance d'un seul terme de rente et de ses majorations éventuelles et sans qu'il  soit 

besoin d'une quelconque mise en demeure, le / la crédirentier (e) aura droit a un trentième (l/30
ème

) du montant men-
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suel éventuellement  révisé de la rente par jour de retard à titre d'indemnité et sans que celui-ci puisse porter préju-

dice au droit pour le/ la crédirentier (e) de préférer  la résolution du présent contrat ainsi qu’il sera stipulé ci-après. 

Cette astreinte courra à compta du  jour 8
ème

 jour suivant la date d'échéance des sommes en question et sera exigible 

jour par jour. Il  est expressément convenu que tous les frais afférents  aux rappels effectués par lettre  recommandée 

et tous les  frais de commandement d'avoir a payer avancés par la crédirentière seront à la charge exclusive de 

l’acquéreur. 

Aussi l'acquéreur devra rembourser lesdits frais dans le délai de quinze jours de la réception de la note de  frais par 

lettre avec accusé de réception 

4) En cas de décès des débirentiers, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers pour le service de cette rente 

lesquels héritiers seront en outre tenus des frais de ru signification prescrite par l’article 877 du code civil. 

5) Les débirentiers auront à leur charge et devront acquitter les frais et honoraires de tout renouvellement de inscrip-

tion de privilège de vendeur qui sera à faire pour garantir à la dite crédirentière le  paiement de ra rente viagère. 

6) Il est convenu expressément que l'inscription à prendre en vertu des présentes et tout renouvellement qui en serait 

fait, seront radiés par la seule justification du crédirentier par la production d’une copie de son acte de décès besoin 

d'aucune mainlevée, la crédirentière y consentant expressément et donnant des à présent toute décharge de responsa-

bilité à Monsieur le Conservateur des hypothèques qui opérera cette radiation sur la seule présentation d’une copie 

dudit acte. 

7) L'acquéreur se réserve le droit de vendre le bien ci dessus acquis, à n'importe quel moment et à n’importe quelle 

personne physique ou morale de son choix" aux conditions qu'il avisera sous réserve expresse  que la rente viagère 

créée sur la tête de la crédirentière soit maintenue dans les mêmes conditions, toutes les clauses prévus   au présent 

acte étant maintenus sans aucun changement ainsi que l’inscription de privilège de vendeur, avec réserve de l’action 

résolutoire ci-dessous réservée par la crédit rentière.   

8) En cas de libération des lieux par venderesse, les frais d'acte seront pris en charge par cette dernière 
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PRIVILEGE – ACTION RESOLUTOIRE 

A la sûreté et garantie du service de la rente viagère ci- dessus mise à la charge l’acquéreur, de ses majorations éven-

tuelles ainsi que de l'exécution de toutes les conditions de la présente vente, les biens vendus demeureront affectes  

par le privilège spécial expressément réservé au profit de la crédirentière, ce privilège sera inscrit à la diligence de 

celui-ci au bureau des hypothèses du lieu de l’immeuble vendu.  

Il est formellement stipulé qu'à défaut par l'acquéreur d'acquitter  exactement les arrérages de la rente et ses majora-

tions dans les conditions ci-dessus fixées, où le cas échéant, de rembourser tous frais de rappels par lettre recomman-

dée ou tout commandement dans les conditions prévues aux présentes, comme en cas d’inexécution d’une des autres 

conditions de la présente vente, cette  dernière sera résolue de plein droit un mois après un simple de commandement 

de payer ou d'exécuter  demeuré infructueux et contenant déclaration par la crédirentière de son intention d'user du 

bénéfice de la présente clause malgré toutes offres de paienents postérieurs. 

Dans ce cas toutes les sommes versées au litre du prix comme de la rente ainsi que tous embellissement  et améliora-

tions qui auront pu être 4pportes aux biens vendu, demeurant acquis à la crédirentière, sans indemnité ni répétition. 

FINANCEMENT: 

L'acquéreur déclare qu'il n'envisage pas de contracter d'emprunt pour financer son acquisition, ce financement devant 

être assuré pour la totalité par ses derniers personnels et assimilés. 

Il confirmera ci-après son intention, par une mention écrite de sa main, conformément à l’article 18 de la loi n° 79 – 

596 du 13 juillet 1979. 
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QUID

 

 

 

 

 

 

Tout savoir sur le viager en 

quelques questions  (tous les 

documents sont autorisés) 

 



 

 

De quel durée peut être une vente à terme? 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

 Qu'est-ce qu’un débit rentier? 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

Citez trois cas de nullités d’un viager? (merci de rester 
précis au niveau des jours) 
1……………………………………………………… 
2……………………………………………………… 
3……………………………………………………… 
 

 Peut-on faire sur une personne de 45 ans une vente 
autre qu'une vente classique? 
…………………………………………………………
………………………………………………………... 
 

Description complète d’une vente en viager occupée par 
une mère de 88 ans  et sa fille de 65 ans d’un apparte-
ment de 160 000 €.  
…………………………………………………………
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………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
Citez trois arguments de vente pour convaincre un ven-
deur de vous donner son bien en viager? 
1……………………………………………………… 
2……………………………………………………… 
3……………………………………………………… 
Quelles sont les options logiquement dans le sous seing  
lorsque la personne va en maison de retraite? 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

A qui la taxe foncière revient-elle? 
 En cas de viager libre. 
 En cas de viager occupé. 

En viager ou en vente à terme peut-on revendre son 
bien? 
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…………………………………………………………
………………………………………………………… 
Une SCI achète en viager peut-elle déduire les men-
sualités pour son bilan? 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 Une maison secondaire d'une valeur de 150euros  
sur un couple retraité  de 75 ans. Quelles sont les options 
qui s'offrent à vous pour prendre ce bien à la vente? 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
Le montant imposable d’un viager, pourcentage, âge. 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
Un acheteur n’arrive plus à honorer ses mensualités. 
Quelles solutions pouvez-vous lui proposer? 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
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De quelles révisons parle t- on lors de mensualités en 
viager ? 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
Que se passe-t-il si le débit rentier décède? 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

                                            FIN  

 

Merci pour votre participation.  

Bonne vente …………… 


